
Moire [mwaʁ]. nom féminin . Apprêt que reçoivent, par 
calandrage, certaines étoffes et qui leur communique un 

éclat changeant, une apparence ondée et chatoyante. 
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0101
MATIÈRE PREMIÈRE
Il était une fois, la moire… 

Tout commence avec le fil Trevira CS aux 
propriétés ignifuges, écru et d’aspect soyeux. 
Il est dévidé de ses bobines pour être ourdi 
en une chaine de 80 fils par centimètres, 
avant d’être disposé sur le métier à tisser. 

Once upon a time, there was a moire …

It starts with threads of flame retardant 
Trevira CS, with a silky appearance in the 
base colour. These are then unwound from 
bobbins to produce a warp of 80 threads 
per centimetre before being reworked on 
the loom.

RAW MATERIAL





0202
TISSAGE

Proche de Lyon, au cœur du pays des 
pierres dorées, notre fil est tissé sur les 
métiers d’un atelier habitué à produire 
les étoffes les plus fines telles que la 
soie pour les maisons de couture. 

WEAVING

Close to Lyon, in the heart of France, our 
threads are woven in an atelier to produce 
the finest fabrics such as silks used by the 
top fashion houses.





0303
PRÊT À TEINDRE

Une fois tissée dans une armure 
« gros de Tours » qui présente en sur-
face de fines côtes transversales et 
dont le grain à dévier sera nécessaire 
à la moire, notre étoffe est prête 
pour la teinture. 

Once woven in ‘gros de Tours’ 
style - to produce a surface of fine 
transverse ribs necessary for the 
moire - the material is ready for 
the dye.

READY TO DYE





0404
ÉT UD E COULEUR S

Sélectionnées avec soin, les 31 couleurs 
de notre gamme riche et équilibrée sont 
étudiées une à une afin d’élaborer la 
recette de chaque teinture. 

The 31 colours in our collection have 
been carefully selected, one by one, 
then analysed to produce a recipe for 
each dye.

STUDY OF COLOURS





0505
TEINT URE

Prête pour le grand bain, une pièce de 
tissu est insérée dans une machine ap-
pelée « boyau » elle y sera tout d’abord 
nettoyée de ses impuretés puis teinte 
avec exactitude dans la teinte voulue. 
Soucieuse de l’impact écologique, notre 
teinturerie retraite l’ensemble des eaux 
usées lors de ses productions. 

The fabric is first cleaned to remove any 
impurities in a machine called a ‘boyau’  
then is it ready for the big bath where it 
will be coloured with the exact dye. To 
minimise the ecological impact, the dye 
tinting process recovers all the waste 
water  used during  production.

DYE





0606
RAME

Parée de sa couleur chatoyante, la pièce 
de tissu est séchée, étirée puis enfin en-
roulée à travers l’ensemble des rouleaux de 
la « rame ». La phase finale de l’ennoblis-
sement se déroulera dans un atelier dont 
le savoir faire unique a fait la renommée 
internationale de la moire dite Lyonnaise 
depuis plusieurs générations. 

‘LENGTH’ OF FABRIC

After the fabric has been brilliantly co-
lored, it is dried, then stretched and finally 
passed through the rollers of the ‘rame’ ma-
chine. The final phase of production takes 
place in an atelier situated in the heart of 
Lyon, internationally renowned for crea-
ting moire over the past 300 years.  





MOIRAGE
Le procédé employé à ce jour reste 
artisanal, ainsi chaque production est 
unique. C’est à la main que se dessine 
et se maîtrise la moire libre. Lors du 
« dressage », deux pièces de tissu sont 
tout d’abord superposées et observées 
à contre jour. 
Par un travail manuel précis et tech-
nique, le moireur veille à la répartition 
homogène et harmonieuse du dessin 
de moire sur le tissu. Pendant cette 
étape, le tissu doit rester droit et tendu 
ce qui demande beaucoup de rigueur 
et de précision. En transparence, le filet 
de moire apparaît déjà…
Les deux pièces ainsi dressées sont 
soumises à l’écrasement sous forte 
pression de deux cylindres chauffés. 
Cette opération est appelée «  calan-
drage  ». 

MOIRE EFFECT

The process is still to this day artisa-
nal.  The craftsmanship ensures that 
every production run is unique as all 
the patterns on the moire fabric are 
created by hand. During finishing, 
two lengths of the fabric are initially 
superimposed and inspected in the 
light. 
With precision the ‘moireur’ controls 
the distribution of the moire pattern 
on the fabric.  At this stage the fabric 
is kept flat then stretched and tighte-
ned. Under the light the grain of the 
moire is already visible…
The two finished lengths are then 
subjected to strong pressure between 
two warmed cylinders. This opera-
tion is called ‘calendering’.

0707





CALANDRAGE

Une fois calandrées les deux pièces sont 
séparées : les côtes d’un tissu se sont im-
primées dans l’autre tissu révélant le mo-
tif de la moire libre. Les ondes aux effets 
contrastés de brillance et de matité appa-
raissent. Un simple tissu teint s’est trans-
formé en une matière vibrante et sophis-
tiquée. 

CALENDERING

Once calendered the two lengths of fa-
bric are separated : the printed sides of 
the fabric reveal the moire design. The 
resulting wave effect is clearly visible 
through the contrast between matte and 
shiny textures. A simple dyed fabric has 
now been transformed into a vibrant so-
phisticated material.

0808





0909
DÉROMPAGE

Un bref passage entre les rou-
leaux ondulés de la machine à dé-
rompre aidera le tissu à retrouver 
une main souple et fluide. 

REMOVAL OF THE 
FINISH ON THE FABRIC

The fabric is given a supple and fluid 
feel by briefly passing it through 
the undulating rollers of a pressure 
machine.





1010
GAMME COLOUR PALETTE

Fantasia s’exprime en 31 teintes miroi-
tantes pour la tenture murale, le rideau 
ou le siège léger. Laissez s’exprimer votre 
fantaisie, associez les couleurs, jouez en 
camaïeu, gainez, plissez, selon vos envies. 
L’écriture contemporaine de la moire 
libre offre à chaque mètre un caractère 
unique et inimitable. La pose collée ou la 
couture s’effectuent donc sans raccord ni 
contrainte. 
Du fait de sa composition 100% PES Tre-
vira CS, Fantasia est une moire perma-
nente et lavable à 30°c.

Fantasia has 31 moire colours for wall 
covering, curtains or light upholstery.  
Let your imagination run free: expe-
riment with colours and applications ! 
The contemporary look and free-
flowing lines of the moire give each 
production an inimitable and unique 
character.  As the design is random 
there is no repeat to match for walling 
or sewing. 
Due to the 100% TREVIRA CS com-
position, Fantasia is a permanent moire 
and can be washed at 30°C. 



Tous les coloris peuvent être contrecollés à la demande pour une commande de 50 mètres minimum. 
All colours can be paperbacked on request for a minimum order of 50 meters.

01- Oxyde 05- Marine

09- Deauville 13- Absinthe

03- Etain 07- Myrthe

11- Nattier 15- Or

04- Noir 08- Opium

12- Céladon 16- Doré

02- Ciment 06- Encre

10- Chardon 14- Soleil

17- Seigle 21- Crème

25- Blush 29- Bougainvillier

19- Praline 23- Glycine

27- Merise 31- Brownie

20- Champagne 24- Pétale

28- Cerise

18- Grès 22- Craie

26- Orange Amère 30- Prune



1111
IN SIT U IN SITU

À gauche : Fantasia Opium -08- contrecollé
-
À droite : Fantasia Merise -27- en rideau

On the left : Fantasia Opium -08-  paperbacked
-
On the right : Fantasia Merise -27-  curtain
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